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Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation 

aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe 

entièrement à l'acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont 

nos conditions générales de vente qui s’appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des 

conditionnements, teintes et degrés de brillance. 

ADLER Tiefengrund lösemittelhaltig 40944 
(fond consolidant aux solvants )                                          
 

        

  

 

 

         

Description du produit Fond spécial aux solvants d’effet profond consolidant pour 
l’extérieur.  
Résistant aux alcalis, insaponifiable, empêche un séchage 
qui laisse de taches en appliquant de teintes pleines sur du 
crépi et des murs. 
 

Domaines d’utilisation Sur support de crépi, béton, enduits plâtre, pierres chaux-
grès et ciment d’amiante. 
Utilisable même sur anciennes peintures crayeuses. 
 
Pour l’intérieur nous conseillons ADLER Tiefengrund wv. 
(diluable à l’eau) 40905. 
 

Mode d’application Au pinceau (brosse) 
 

Préparation du support Laisser complètement sécher le crépi et le béton frais.  
Éliminer soigneusement les anciennes couches de peintures 
qui s’écaillent. Réparer les fissures et les aspérités. 
 

Couche de fond 1 x avec ADLER Tiefengrund 40944 
 

Couche de finition 2 x avec ADLER Acrylcolor 40410 suiv. (cf. Fiche technique).  
 

Diluant ADLER Adlerol sans solvants aromatiques 80301. Le produit 
est fourni prêt à l’application au pinceau. Compenser les 
éventuelles pertes d’évaporation avec ADLER Adlerol 
aromatenfrei (sans solvants aromatiques) 80301. 
 

Température minimum pour la 

mise en œuvre et du support 

 

Minimum + 5
 o
 C  

 

Temps de séchage 

 

Recouvrable au pinceau après env. 8 heures 

Outils Nettoyer les outils immédiatement après l`utilisation avec 
ADLER Adlerol 80301. 
Éliminer les restes de peintures séchés avec ADLER 
Abbeizer 95125 (Décapant). 
 

Consommation (par couche) 

 

6 – 9 m²/l par couche 

Conditionnement 

 

750 ml, 5 l,  

Teinte Incolore 40944 



 
 
 
Suite ADLER Tiefengrund lösemittelhaltig (fond aux solvants)  40944 

 

 

Données techniques de 

sécurité 

Consulter s.v.p. la Fiche des données de sécurité ! 

 


